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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 15 juin 2022 - Visioconférence Teams 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

PARENTS PERSONNELS ÉCOLE ÉLÈVES 

 

Annik Lartigau  

Silvane Souza 

Sihem Zerari 

Rose Mbenoun 

 

Anthony Carrara (enseignant) 

Tina Mpondani (animatrice vie 

étudiante) 

Hélène Lepitre (secrétaire 

d’école) 

 

  

 

Substituts  

Représentant de la 

communauté 
 

Membres absents Fatima Benzegmoute, Sabrina Cerro, Dahan, Mélissa 

Sonia Dimassi, Abdellatif Katan (enseignant), Lamia El Garaoui, 

Patricia Placide (enseignante), Florette Doungue (enseignante),  

Sandrine Wemeni, Raphaël Fournier 

 

Direction de l’école René Bernier (directeur) 

 

 

1. Mot de bienvenue et vérification des présences 

➢ La séance débute à 19h30  

 

2. Mot de la direction 

➢ M. Bernier souhaite la bienvenue et nous demande de se servir une petite assiette de 

gâteau et fruit.  

 

3. Parole du public 

➢ Pas de public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

➢ Mme Lartigau propose et Mme Zerari seconde 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2022. 

➢ Mme Mbenoun propose et Mme Zerari seconde 
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6. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation : bilan et projection 2022-23 

➢ Nous nous sommes inspirés du sondage fait auprès des élèves. 

➢ Il y a un équilibre entre les gars et les filles. 

➢ Ce qui nous préoccupe le plus dans le plan est les réseaux sociaux.  

➢ Mme Zerari demande si les parents auront des formations pour les outiller par rapport aux 

réseaux sociaux. 

➢ Les batailles filmées sont également un problème auquel nous devons trouver une 

solution. 

Mme Zerari propose et M. Carrara seconde 

 

Numéro de résolution : CÉ20220615-01 

 

7. Enquête : bilan de la situation et lettre au MEQ : bilan 

➢ M. Bernier s’est rendu sur la rue Fullum pour rencontrer M. Phlippe Côté & David 

Laguë, enquêteurs. 

➢ L’entretien a été d’une durée de 1h20. 

➢ Les enquêteurs ont rencontré un certain nombre de personnes. 

➢ M. Bertrand a mentionné que le rapport sera donné à la fin juin au ministre Roberge. 

➢ Nous n’aurons pas le rapport final avant la fin de la présente année scolaire. 

 

8. « Re structuration» programme basketball féminin et ajout du point «Sport» pour chaque 

ordre du jour du CÉ 

➢ Une personne a été rencontrée pour le poste de responsable du basket féminin. Il ne reste 

que quelques détails à finaliser. 

➢ M. Bernier nous annoncera le nom de cette personne le plus rapidement possible. 

➢ Tina et Randy ont offert leur aide pour le temps estival auprès des filles de basket. 

 

9. Projet éducatif & travaux en mathématiques 2e cycle et prévisions pour le 1er cycle 

➢ Chaque année, les directions d’école présentent leur plan éducatif. 

➢ Pour l’an prochain, il faut recadrer nos élèves. 

➢ Un enseignant ressource va donner de l’aide dans certaines classes en mathématique. 

Nous en sommes venus à la conclusion que cette méthode ne fonctionnait pas. 

➢ Il y aura une nouvelle approche en math 2e cycle pour l’an prochain.  

➢ La direction fera du pairage avec les enseignants pour voir quels sont les élèves en 

difficultés en mathématique. 

➢ Cette nouvelle façon de faire devrait bientôt être mise de l’avant pour le 1er cycle. 

 

10. Contribution financière des parents. 

➢ Un tableau Excel a été fait par Mme Lepitre. 

➢ Les enfants ont tendance à plus payer leur activité parascolaire que les frais scolaires. 

➢ On ne pénalise pas les élèves de leur activité parce que les parents ne paient pas. 

 

11. Budget prévisionnel 2022-2023. 

➢ Nous avons reçu deux documents de la part de M. Bernier. 

➢ Dans le document 2, il y a des sections que M. Bernier nous explique. 
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➢ Le ministère donne des enveloppes protégées et dédiées. 

➢ Le montant en négatif, est celui divisé dans les écoles par le CSSMB par rapport à 

l’absentéisme du personnel du CSSMB. 

➢ M. Bernier prévoit minimalement la somme de 7 232 352$ pour l’année 2022-23. 

M. Carrara propose et Mme Mpondani seconde 

Numéro de résolution : CÉ20220615-02 

 

 

12. Assiduité de la STM : appui du CÉ 

➢ La clientèle augmente en 2022-23. Nous prévoyons pour le moment 2130 élèves. 

➢ Il faut s’attendre à des retards avec la STM. 

➢ M. Bernier s’est posé la question à savoir si nous ne devions pas commencer un peu plus 

tard l’an prochain. 

➢ Les autobus qui desservent notre école vont porter les élèves à Pierre Laporte avant. S’il 

y a du trafic lors de ce trajet, ça met les autobus en retard pour notre école.  

➢ La STM a enlevé les autobus spéciaux le matin et le soir pour notre école par manque de 

ceux-ci. 

 

13. Demande de sortie et activités 

➢ Les demandes sont toutes approuvées. 

   14. Interventions : 

14.1 Direction : 

• Prévision de la clientèle :  

 2130 élèves prévus en 2022-23 

 

• Enquête de climat 

 M. Bernier a demandé à la haute dirction s’il était possible d’avoir une 

enquête interne sur le climat de l’école. 

 Les rencontres ont eu lieu avec certains corps d’emploi. Un membre des 

Ressources humaines et du syndicat respectif des corps d’emploi était 

présents.  

 La direction ne participait pas aux rencontres.  

 Un rapport sera émis d’ici la fin de l’année et le gens rencontrés seront 

rencontrés de nouveau après la sortie du rapport. 

 

• Formation en ligne pour les membres du CÉ 

 Il ne faut pas oublier la dernière formation. 

 

• Robotique 

 10 000$ ont été donnés par bombardier. 
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 5 000$ par la députée libérale Mme Rezki. 

 3 700$ par le ministre Roberge. 

 Un documentaire sera tourné cet été. M. Bruno Bastos y participera. 

 

• Session d’examen 2022-23 

 Les examens seront plus étalés l’an prochain. 

 

• Méritas & gala sportif 

 Les deux galas se sont bien passés. 

 Les élèves étaient tout sourire. 

 Le retour à la normale a fait du bien aux élèves. 

 

• Journée culturelle 

 La journée culturelle a été un grand succès. 

 Sandrine Wemeni présidente des élèves a su convaincre M. Bernier de tenir 

une journée culturelle. 

 Les élèves ont dansé et se sont amusés. 

 Tina dit que c’est une journée à refaire pour l’an prochain avec quelques 

améliorations. 

 

14.2 Parents : 

o Les parents n’ont rien à dire. 

 

14.3 Représentants des élèves : 

• Ils étaient absents 

 

 

14.4 Délégué au comité de parent 

• Les parents n’ont pas pu assister à la rencontre. 

 

13 Correspondance pour le CÉ ou la Présidente 

Aucune correspondance 

 

14 Levée de la séance 

La séance se termine à 21h15 

 

 

 

 

 
______________________    ______________________ 

René Bernier, directeur                 Annik Lartigau, Présidente 


